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Communiqué de presse, le 22 novembre 2017  

 

La Française renforce son équipe Fixed Income avec le 

recrutement d’une Responsable de la gestion 

obligataire  

 
Pour développer son pôle de gestion 

obligataire pesant près de 9 milliards 

d’euros d’actifs sous gestion, La 

Française recrute une Responsable de 

la gestion obligataire, Maud Minuit, au 

sein du pôle Fixed Income et Cross-

Asset dirigé par Jean-Luc Hivert.  

 

Basée à Paris, l’équipe Fixed Income et 

Cross-Asset de La Française se compose 

de vingt-deux gérants répartis en trois 

pôles d’expertises couvrant l’ensemble 

des classes d’actifs obligataires. Elle 

représente près de 45% des encours 

gérés du groupe et est mise en œuvre au 

sein d’une gamme de fonds ouverts mais 

également de fonds dédiés et mandats pour une clientèle française et internationale. 

 

Maud Minuit dispose d’une expérience de 18 ans dans la gestion de taux multi-classes d’actifs. 
Précédemment responsable de la gestion taux et change chez Groupama AM, elle a 
développé notamment une expertise sur les obligations indexées sur l’inflation via la gestion 
du fonds Euro puis du lancement d'un fonds Global en 2009. Maud a également développé 
une expertise en gestion total return avec le lancement en 2009 d’un des premiers fonds de 
performance absolue obligataire. A partir de 2012, Maud Minuit a dirigé l’équipe de gestion de 
taux et change composée de six personnes.  
 
Au-delà de son expertise technique obligataire, Maud Minuit a acquis une expérience solide 
dans la relation clients (reporting, appel d’offres, road show, développement produit…) qui 
viendra en appui des équipes commerciales France et internationale.  
 
Maud Minuit est titulaire d’un DESS en Stratégies Financières et Epargne Collective de 
l’Université de Poitiers. 
 
Le profil et les compétences de Maud Minuit sont ainsi un atout pour la stratégie et la 

dynamique du groupe sur cette expertise : gestion de convictions, capacité technique et 

incarnation de l’expertise. 
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En qualité de Responsable de la gestion obligataire, Maud encadrera une équipe de gérants 

et dirigera les expertises de gestion monétaire, obligataire, Total Return Obligataire et Inflation. 

Son expérience contribuera à forger les convictions et le savoir-faire du groupe et se reflètera 

dans la prise de décision d’allocation. 

 

À propos de La Française 

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset 

Management pour compte de tiers. 

 

Ancrée sur quatre pôles d’activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions 

d’Investissements et Financement Direct de l’Économie – La Française déploie son modèle 

multi-spécialiste auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à 

l’international. 

 

Forte de ses 566 collaborateurs, la Française gère plus de 64 milliards d’euros* d’actifs à 

travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Stamford (CT, USA), Hong Kong, 

Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. 

 

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis 

de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui. 

 

La Française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), qui détient 92% 

de ses droits de vote (16/03/2017). Cet actionnariat est complété par celui des dirigeants et 

salariés qui matérialisent ainsi leur implication. 

 

*Au 30/06/2017 
 

Pour plus d’information :  www.la-francaise.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

Contacts: 

La Française:  

Pascale Cheynet: +33 1 43 12 64 25 - pcheynet@lafrancaise-group.com 

Caroline Babouillard: + 33 1 44 50 58 72 - cbabouillard@lafrancaise-group.com 

 

Disclaimer 

Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé au 128, boulevard Haussmann, 75006 
Paris, France, société réglementée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en tant que prestataire de services 
d’investissement sous le numéro d’immatriculation 18673 X, société affiliée de La Française.  
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